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I) Les recommandations COPMA - CDAS
1. Objectifs

• Renforcer l’application des droits de l’enfant
• Insister sur les standards de qualité 
• Soutenir une pratique professionnelle réfléchie

2. Points saillants
• Participation active de l’enfant
• Soutien aux familles d’accueil (FA)
• Autorisation et surveillance des IES / des FA 
• Désigner une personne de confiance extérieure



I) Les recommandations COPMA - CDAS

3. Statut

• Combler un manque d’uniformité
• Se prononcer sur des thèmes importants
• Alternative à l’absence d’harmonisation fédérale
• Cadre de référence technique et politique
• Pas de force légale contraignante



II) Le SPEJ
1. Principes

• Constat de départ
• Développement de nouvelles mesures
• Création de nouvelles procédures
• Alternatives au placement en IES
• Individualisation des mesures
• Complémentarité ambulatoire - résidentiel
• Intérêts supérieur de l’enfant



II) Le SPEJ

2. Objectifs

• Accompagnement défini par les besoins
• Proposer des mesures sur mesure
• Éviter la politique ségrégative dans la protection           

de l’enfance
• Favoriser l’intervention précoce
• Multiplier les types de prise en charge



II) Le SPEJ
3.  Mesures

• Accompagnement ambulatoire renforcé
• Studios pour mineurs et jeunes majeurs
• Rencontres médiatisées avec la famille
• Placements partiels
• PCI / PCE / PCF
• Fluidifier l’accueil d’urgence
• Accueil d’EBS dans les STAE
• Soutien à la parentalité
• Lutte contre l’exclusion scolaire



II) Le SPEJ

Ø Mesure phare : création d’un réseau de FA

https://youtu.be/kPiyFQPySnk

https://youtu.be/kPiyFQPySnk


II) Le SPEJ
Ø Familles d’accueil

• Pour les enfants 0-3 ans
• Formation, supervision
• Accompagnement, suivi
• Procédure de recrutement
• Sensibilisation au rôle 
• Compétences socio-éducatives
• Formation en droits de l’enfant



II) Le SPEJ

Ø Effet des mesures

• Réduction du nombre de places en résidentiel
• Diminution de la durée des placements
• ... dans le respect de la trajectoire des enfants



II) Le SPEJ

4. Processus

• Partenariat entre intervenant-e-s
• Indication des mesures d’accompagnement                

socio-éducatif
• Projet de l’enfant
• Favoriser la participation de l’enfant 
• Planification de l’offre
• Mise en place de mesures d’autorisation et de surveillance



III) Perspectives
• Évaluation du SPEJ par le CIDE

• Ancrage des processus dans la future loi                              
sur l’enfance et la jeunesse (LEJ)

• Réflexion autour de la création d’un                                   
office des 16-25 ans au sein du SPAJ

• Réflexion autour de la création d’un                                  
Centre thérapeutique de jour



IV) Conclusion

• Du chemin reste à parcourir

• Le SPEJ s’inscrit dans le sillon des recommandations 
COPMA – CDAS

Il faut tout un village pour élever un enfant
(proverbe africain)


